
MISE EN OEUVRE

→ Les compounds SEBS, sont très stables face à la dégradation thermique

→ En revanche les compounds SBS se dégradent lorsqu’ils sont surchauffés, 

ou lorsqu’on utilise une vis avec un taux de compression excessif

→ Ces informations sont d’ordre générales, les conditions de mise en 
œuvre peuvent varier selon les grades sélectionnés



ÉQUIPEMENT Les extrudeuses utilisées pour les polyoléfines sont les mieux adaptées aux 

compounds TPE

RAPPORT LONGUEUR / DIAMÈTRE (L/D) Mini. 20:1

TAUX DE COMPRESSION Mini. 3.5:1

TEMPÉRATURE DE TRANSFORMATION
Normalement 150 à 210°C, bien que parfois des températures jusqu’à 260°C soient 

possibles

PROFIL DE TEMPÉRATURE

De la zone d’alimentation jusqu’à la filière 170, 180, 190, 200 et 210°C sont 

adaptés, mais peuvent être ajustés pour tenir compte du grade et de la vis utilisée. 

(Température plus basse pour les compounds plus flexibles.)

CONFIGURATION DE LA VIS

Idéalement extrudés en utilisant des vis à taux de compression élevés (3 : 1) et une 

zone d’alimentation longue et peu profonde. Les vis avec des taux de compression 

de 3,0 à 4,5 sont généralement préférables. Les compounds les plus flexibles 

donnent généralement un débit plus faible, et demandent une contre-pression plus 

élevée.

TRANSFORMATION POUR LES TPE À BASE DE SEBS



TRANSFORMATION A BASE DE SBS

ÉQUIPEMENT Les compounds à base SBS peuvent être extrudés sur pratiquement tout 

type d’extrudeuse de thermoplastiques. Comme les compounds SBS 

montrent un gonflement moindre que les polyoléfines, la longueur du 

méplat de conformation dans la filière est un paramètre moins critique.

RAPPORT LONGUEUR / DIAMÈTRE (L/D) Mini. 20:1

TAUX DE COMPRESSION Mini. 2.5:1

TEMPÉRATURE DE FONDU 150 – 205°C, ne doit pas dépasser 205°C

PROFIL DE TEMPÉRATURE
Pour un débit maximum, de 150°C au niveau de la zone d’alimentation 

jusqu’à 205°C au niveau de la filière

CONFIGURATION DE LA VIS
Le taux de compression doit être faible, la zone d’homogénéisation doit 

être relativement profonde, et le rapport L/D supérieur à 20 : 1


